
Trouvailles sur la famille 

Damours aux Archives 

Nationales de Paris 
Par JACQUES LE MAROIS,  
 

Je descends de la famille d’Amours via le 
couple Joseph Masson (1791-1847)/Marie 
Geneviève Sophie Raymond (1798-1882) dont le 
mariage a été célébré à La Prairie (Québec), le 6 
avril 1818. L’arrière-grand-mère paternelle de 
Marie Geneviève Sophie Raymond était une 
D'Amours (Marie-Françoise Damours de Louvière 
(1735-1764)). Pour visualiser l’arbre 
généalogique : 
http://gw4.geneanet.org/pierfit?lang=fr;p=marie+g
enevieve+sophie;n=raymond 

 
Vous trouverez ci-contre divers documents 

dénichés aux Archives Nationales de Paris.  
 

• Dossier de preuves pour l'ordre de malte de 
Louis Damours, fils de Gabriel Damours et 
d’Anne Daneau devant notaire au châtelet de 
Paris, le 21.3.1642 AN ET/XXX/26  
Lien Internet: 
http://doc.geneanet.org/registres/zoom.php?idcolle
ction=17728 
 

• Dossier de preuves pour l'ordre de malte 
d’Augustin Damours, fils de Pierre Damours et de 
Jeanne Le Prévost, daté 7.9.1598 AN M617. 26  
Lien Internet: 
http://doc.geneanet.org/registres/zoom.php?idcolle
ction=1906&page=173 
 

• Tutelle  concernant les enfants de Louis 
Damours et de Claude Boisvillain, en date du 
14.9.1640 – AN Y3908B.  
Lien Internet : 
http://doc.geneanet.org/registres/zoom.php?idcolle
ction=2184&page=656 
 

 
• Avis des parents concernant les enfants de 

Louis Damours et Claude Boisvillain, le 
30.12.1640 AN Y3908B. 
Lien Internet: 
http://doc.geneanet.org/registres/zoom.php?idcolle
ction=2184&page=1001 
 

• Partage de Marie Regnault, épouse de 
Louis Damours,  pc Gaudion et de Monthenaut, 
notaire le 9.1.1664 XXVI-106  
Lien internet 
http://doc.geneanet.org/redir_acte.php?sourcename
=jlm&refinterne=J0803 
 

• Bénéfice d'inventaire suite au décès de 
Robert DAMOURS, écuyer, conseiller du roi, juge 
et auditeur au châtelet de Paris, époux de Jeanne 
MACCAIRE, le 7.7.1640, avis Y3908B 19.6.1640  
Lien intenrnet 
http://doc.geneanet.org/zoom_c.php?idcollection=
2184&page=656 
 
Suite à mes recherches, voici une courte 
généalogie Damours. 
 
Les sources sont: Archives Nationales (notariat, 
chatelet) – Popoff – inventaire du fond René 
Baudry (umoncton.ca) – AN MM821 – Notes sur 
Vigny in Familles Parisiennes (« Les magistrats du 
grand conseil au XVIe siècle (1547-1610) », par 
Camille Trani, publié dans Paris et Île-de-France, 
Mémoires publiés par la fédération des sociétés 
archéologiques de Paris et de l'Île-de-France, tome 
42, 1991, p. 130) – Notes Robert Descimon in 
famillesparisiennes.org – Abbé Lebeuf, histoire 
diocèse de Paris – Louis d'Haucour, l'hôtel de ville 
de Paris à travers les siècles, 1900 – Adrien 
Bergeron, Le grand arrangement des acadiens au 
Québec: notes de petite-histoire, généalogies, 
France, Acadie, Québec de 1625 à 1925, Volume 3 
-  C. Trani, les officiers aux gd conseil, in mem 
Paris Ile de France, 1991 -  Dico bio canada) 



I. François DAMOURS seigneur de Serain en 
Anjour maître d'Hôtel de Charles VIII x 
Guillemette HENNEQUIN fille de Pierre 
HENNEQUIN sr de Mathan avocat en la cour de 
Parlement de Paris et conseiller en la chambre du 
trésor et Marguerite CORDELIER sa seconde 
femme [Guillemette HENNEQUIN x2. Arthus de 
GIDON sr de Portait? en Beausse) d'où 
1. Gabriel qui suit II 
2. Anne DAMOURS elle fait une donation Y97 
f°458 25.8.1551 à son frère Gabriel de ses droits 
sur la terre et seigneurie de Monceau-la-Gruyère, 
paroisse d'Estouy, près Pluviers (Pithiviers), en 
Gâtinais x Jean DORION / Jean DOYRON 
+av1551 chevalier, seigneur de la Gastelinière, 
l'un des cent gentilhommes de la maison du roi et 
commissaire des guerres sans enfants 
II. Gabriel DAMOURS seigneur de Serain reçu 
conseiller au Grand Conseil le 20.4.1543 dans 
l'une des six charges nouvelles créées par l'édit 
d'avril 1543 ', résigne en 1563 en faveur de son fils 
Pierre, devient honoraire le 24 mai 1564 x 
Magdelaine BIDAULT ou Marguerite BIDAULT, 
Madeleine de BIDAUT (selon AN MM821)  d'où 
6 fils et 4 fils 
1. Pierre qui suit III 
2. Jeanne DAMOURS +1576 x Philibert de 
LONGUEJOUE sieur des Champagne, de 
Montigny-sur-Oise et des Bergeries  +14.8.1587 
advocat en parlement et substitut de mr le 
procureur généralen 1587  d'où au moins (cf 
anselme pour le reste) 
a. Gabriel de LONGUEJOUE °9.3.1555 
3. Perette DAMOURS x François BIGOT 
lieutenant général au siège de Beaugé en Anjour 
4. Olive DAMOURS x Denis BARDIN controleur 
de la maison du duc d'Anjour frère du roy Charles 
IX sans enfants 
5. François DAMOURS gentilhomme ordinaire de 
la maison de Mr de Longueville 
6. Gabriel DAMOURS x 22.5.1572 pc Goguier 
CXXII-40 Germaine de la PORTE fille de 
d'Eustache de la PORTE sieur de Touteville 
conseiller au parlement de Bretagne, puis 

président en la cour de parlement de Rennes et de 
Sidoine de PEYRAL 
7. Ogier DAMOURS chevalier de malte 
8. Jean DAMOURS seigneur de Serain et de 
Chauffour conseiller en la cour de parlement de 
Rennes 
9. Geoffroy DAMOURS 
10. Bonne DAMOURS reglieuse à Longchamp 
près Paris 
III. Pierre DAMOURS +28.12.1601 seigneur de 
Serain conseiller au grand conseil nommé le 
26.8.1563 sur résignation de son père, reçu le 
27.5.1564 à Dijon, Fut ensuite reçu conseiller au 
parlement de Paris, sans examen, le 7 septembre 
1568 2 et obtint du roi, par lettres du 7 avril 1569, 
d' « être payé de ses gages, nonobstant qu'il n'eût 
pas servi ». Il prit le parti de la Ligue et fut 
représentant du Parlement au Conseil de l'Union. 
Après la pacification, il fut conseiller d'État, en 
1594. Il fut l'avis avec Lazare Cocquelay, 
Guillaume du Vair, et autres de l'arrest célèbre 
prononcé par le président Le Maistre, le 28 juin 
1593, pour le maintin de la la succession la 
succession à la couronne, suivant l'ancienne loy 
salique. Il contribua aussi beaucoup à la réduction 
de Paris. le 22 mars 1594, il fut député pour aller 
au devant de ceux du Parlement qui s'étoient 
retirés à Tours, jusqu'à Etampes, le compliment 
qu'il avoit ordre de faire à Mr de Harlay, premier 
président, commençoit par ces mots: "Monsieur, le 
douzième de may", et fut interrompu trois fois par 
Mr de Harlay, et ne dit rien qui vaille », conseiller 
d'Etat 1594 x Jeanne LE PREVOST +av1599 fille 
de Jean LE PREVOST seigneur de Malassis 
conseiller au parlement et président aux Enquestes 
et Anne LE CLERC d'où 3 fils et 3 filles 
1. Gabriel DAMOURS seigneur de Serain 
+2.5.1632 (ou +mars 1632 selon MM821, iad 
mars 1632 XXX rép 1) conseiller au parlement de 
Paris séant à Tours 1594 x 4.11.1595 pc Le 
Normand et Despriez notaires au châtelet  
Marguerite de HODICQ ca1633 (partage pc 
Cornille et Guyon 6.10.1644, et inventaire des 
papiers des succession nov 1644 et partage 



décembre XXX rep1) fille de François de 
HODICQ (François de HODIE)  conseiller du roy 
correcteur des comptes et Marguerite JOUSSELIN 
d'où 
a. Gabriel DAMOURS seigneur de Serain 
conseiller au parlement de Paris 5.3.1632 en la 5e 
chambre des enquests x 23.2.1631 pc XXX-13 
Anne DANEAU +1699 fille de Josias DANEAU 
sieur de Saint-Gilles en Poitou conseiller au Grand 
Conseil et d'Anne de MAUPEOU d'où 8 fils d'où 
a1. Gabriel DAMOURS 
a2. Louis DAMOURS chevalier de malte (dossier 
de preuves AN ET/XXX/26 21.3.1642) 
a3. Augustin DAMOURS 
b. Marguerite DAMOURS x 13.1.1626 pc Bonot 
et Guyon XXX-8 (dot 24.000 livres) Nicolas LE 
ROY sr de la Poterie °24.5.1634 Paris, St-Gervais 
+1649 (iad 5.8.1649 XXX-35)  procureur du roy 
aux eaux et forets d'où postérité en Guadeloupe et 
Canada cf Robert Le Blant, histoire de la Nouvelle 
France, tome 1, page 67) 
c. Charlotte DAMOURS 
d. N. DAMOURS religieuse 
2. Louis qui suit IV 
3. Augustin DAMOURS chevalier de Malte, 
commandeur de Boncourt (dossiers de preuves AN 
M617 7.9.1598) 
4. Pierre DAMOURS (non cité par Popoff) 
5. Elisabeth DAMOURS / Isabelle DAMOURS 
+30.6.1631 Paris, St-André des Arcs dame 
d'Aubervilliers x Michel de LAUZON seigneur 
d'Aubervilliers et de Villebon sous Meudon 
+2.11.1610 Paris, St-André des Arcs  l'un des 
quatre notaires et secrétaires du parlement, puis 
conseiller au parlement et commissaire aux 
requestes du Palais, mort à 63 ans d'où 
a. Anne de LAUZON +20.12.1614 à 15 ans fille 
unique x André POTIER seigneur de Novion 
conseiller au parlement de Paris 12.1.1607 puis 
président à mortier au parlement de Paris 
20.8.1611 fils de Nicolas POTIER seigneur de 
Blanc-Mesnil président à mortier au parlement de 
Paris et Isabeau BAILLET sans postérité 
6. Bonne DAMOURS (non cité par MM821) 

7. Anne DAMOURS 
IV. Louis DAMOURS °v1582 +8.8.1640 Paris, 
Saint-Gervais (tution 14.9.1640 – AN Y3908B et 
avis AN Y3908B 31.12.1640) échevin de Paris 
1619-1621, conseiller du roi au présidial du 
chatelet, élu échevin de Paris 1619-1621 1619 x1. 
18.4.1602 Paris, St-Landry Marie REGNAULT / 
RENAULT (partage pc Gaudion et de Monthenaut 
notaire le 9.1.1664 XXVI-106) fille de Robert 
REGNAULT conseiller à la cour des aides et 
Marguerite BOUCHERAT (iad XLV-162 
22.12.1604) x2. 11.9.1614 Paris, St-Gervais et pc 
10.9.1614 AN Y157 f°90-91 Anne de GRAVELLE 
delle d'Imbermais veuve de François JOULET éc 
sr de Chastillon et fille de Guy de GRAVELLE sr 
des Landes et du Colombier et Julie de 
VILLEMORT x3.  Claude BOISVILLAIN 
du premier lit (Regnaut) dont 
1. Robert DAMOURS °15.11. Paris, St-Landry 
+av1640 (bénéfice d'inventaire 7.7.1640, avis 
Y3908B 19.6.1640) escuyer conseiller du roi, juge 
et auditeur au chatelet de Paris x Jeanne 
MACCAIRE 
2. Gabriel DAMOURS aumonier du roi, prieur de 
Saint-Quentin en Mauges et de St Melaine de 
Lamballe ca1664 
5. Pierre DAMOURS °7.10.1609 chevalier 
capitaine au régiment du Poitou puis maréchal des 
camps et armées du roy, lieutenant pour sa majesté 
en la ville et gouvernement d'Avesnes et mestre de 
camp d'un régiment d'infanterie pour le service de 
sa majesté 
4. Renée DAMOURS +av1664 (partage janvier 
1664 XXVI rep2) x Charles DU JOUR conseiller 
au chatelet fils de Jacques DUJOUR d'où 
a. Anne-Gabrielle DU JOUR fille mineure 1664 
5. Elizabeth DAMOURS x Claude BEZART / 
Claude BEHART  advocat en parlement ca1664 dt 
rue St-Christophle paroisse Notre Dame 
du Elisabeth TESSIER plusieurs enfants naturels 
dont 
6. Mathieu DAMOURS °v1618 « fils naturel » 
ancêtre des Damours du Canada 
7. Marie-Elisabeth DAMOURS (alias Elisabeth 



d'AMOUR)  °v1622 x pc 26.8.1641 Lorimier et 
Nourry XVII-254, insinuée Y181 f°90 Louis-
Théandre CHARTIER de LOTBINIERE 
lieutenant général de la prévoté de Québec 
[témoins: Livie BRAMBILLE veuve de feu Valère 
TESSIER ailleule maternelle, André du 
LAURENS sieur de Coual, gendarme de la 
compagnie du duc de Mayenne beau-père, comme 
époux de sa mère, Elisabeth TESSIER d'où au 
moins 
 
 
a. Marie CHARTIER de la LOTBINIERE x 
17.10.1672 Pierre de JOYBERT, vint au Canada 
(source: Azarie Couillard-Desprès, la première 
famille française au canada, 1906 page 223) 

8. Geneviève DAMOURS « fille naturelle » 
du mariage avec Claude BOISVILLAIN 
9. Louis DAMOURS veut être religieux 1640 
10. André DAMOURS veut être religieux 1640 
11. Geneviève DAMOURS devient religieuse au 
couvent de Notre-Dame de Valdasine proche de 
Joinville en Champagne – il est question d'un 
contrat pc de St-Vaast et Le Guay le 28.12.1640 
(avis des parents 30.12.1640 AN Y3908B, elle est 
sous la tutelle de Gabriel DAMOURS aumonier 
du roi 
 
 
 
 

 

Source : http://gw4.geneanet.org/pierfit?lang=fr;p=marie+genevieve+sophie;n=raymond 
 


